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Résumé 
 
L’approvisionnement en eau potable chez la femme du Plateau en République du Bénin, en plus d’être une 
corvée quotidienne, représente un frein majeur à son plein épanouissement. Il s’agit d’une occupation qui 
influence significativement la scolarité des filles, d’une part, et la participation effective de la femme de ce 
milieu aux activités éducatives et socioéconomiques, d’autre part. Conduite dans une approche mixte, sur la 
base des méthodes qualitatives et quantitatives de collecte, de traitement et d’analyse de données, la recherche 
dont les résultats sont exposés dans le présent article a été réalisée dans la Commune de Pobè. Elle a 
impliqué divers acteurs issus des ménages et groupements de femmes menant des Activités Génératrices de 
Revenu (AGR) et ce, dans les villages et quartiers disposant d’ouvrages d’Approvisionnement en Eau 
Potable (AEP). Le choix de ces acteurs repose sur la méthode d’échantillonnage non probabiliste, 
notamment la technique de choix raisonné. Ceux-ci ont participé aux différents entretiens, sur la base 
d’outils conçus et adaptés à chaque cible. Les données collectées et analysées tentent d’indiquer la réalisation 
d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable comme l’un des facteurs favorisant l’émancipation 
socioéconomique de la femme de la Commune de Pobè. La proximité des ouvrages d’AEP facilite aux filles 
la poursuite de leur scolarité, tandis que les femmes mènent, en toute sérénité, les occupations 
socioprofessionnelles qui sont les leurs, contribuant ainsi au développement socioéconomique de cette 
Commune.  
Mots-clés : Femme, corvée d’eau, AEP, épanouissement personnel, développement socioéconomique. 
 

Abstract 
 
Drinkable water supply (DWS) for a woman in the Department of Plateau in Republic of Benin, not only 
is a daily chore but also a major obstacle to her full lightning up. It is such an, occupation that significantly 
influences both girls' schooling, and women's in that department real participation in educational and socio-
economic activities. Conducted through a mixed approach shifting from quantitative to qualitative method of 
data collection, their processing and analysis, the research whose findings are presented in this article, is 
carried out in the municipality of Pobè. It has involved various actors from households and groups of women 
carrying out Income Generating Activities (IGA) in villages and areas within drinkable water supply work 
(DWSW). They have been chosen according to the non-probability sampling method, especially the logical 
based choice technique. They have been subjected to various interviews elaborated on the base of specific tools 
which are designed for each category of actors. The data collection and their analysis tend to state the 
construction of drinkable water supply works (DWSW), as one of the key-factors for the socioeconomic 
emancipation of a woman in the Municipality of Pobè. The proximity of the DWS works makes it easier 
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for girls to achieve their schooling, while women carry on, with complete peace of mind, their socio-
professional occupations that help them contributing to the socioeconomic development of that Commune. 
Keywords: Woman, water chore, DWS, self-lightning up, socioeconomic development. 

 
Introduction  
 
L’émancipation de la femme, de par sa contribution à l’amélioration de la 
condition féminine, reste l’une des conditions sine qua non du développement 
durable (CODESRIA, UNESCO, 2013). C’est également la reconnaissance du 
droit humain à disposer d’eau, pour mener une vie saine qui respecte la dignité 
humaine (Smets, 2014). La réalisation d’une telle émancipation passe par la mise 
en place de politiques judicieuses de la part des pouvoirs publics, l’adoption d’une 
approche globale et un engagement de longue haleine de tous les acteurs de 
développement (OCDE, 2015), spécifiquement ceux du service public de l’eau. Ce 
dispositif est conforme à la Convention sur le droit des femmes, puis exige que les 
Etats prennent les mesures leur permettant de bénéficier de conditions de vie 
convenables, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau (Smets, 
2011).  
En Afrique subsaharienne et plus précisément dans la région du Plateau au Bénin, 
priver la femme d’eau s’accommode d’une violation de sa dignité et d’une 
restriction de sa liberté. Car elle est celle dont relève la responsabilité de pourvoir 
le ménage en eau potable, mais aussi la première personne à utiliser une quantité 
importante de cette ressource du fait de ses multiples besoins. Dans un tel 
contexte, la femme devient celle qui ressent le plus le manque d’eau dans le 
ménage. Pour les producteurs ruraux notamment les femmes, les distances d’accès 
à l’eau et le fait d’être coupées souvent du service public de l’eau leur constituent 
un obstacle majeur.  
En effet, l’absence de services publics d’eau dans les sociétés où 
l’approvisionnement en eau potable du ménage relève de la responsabilité de la 
femme, constitue un véritable frein à leur évolution. Ces femmes sont souvent 
doublement désavantagées, surtout si elles doivent quotidiennement faire la 
corvée d’eau. Il leur est impossible, ou presque, d’adhérer à des coopératives qui 
leur donneraient un meilleur pouvoir de négociation (Fonds International de 
Développement Agricole, 2012). 
L’absence d’eau potable reste la principale cause d’inégalité dans l’accès de la gente 
féminine à l’éducation, surtout pour les filles d’âge scolaire. Dans certains milieux 
sociaux, les femmes et les filles sont obligées de passer de nombreuses heures à la 
quête de l’eau. Il arrive souvent que les filles scolarisées arrêtent leur cursus 
scolaire en raison du non accès à cette ressource. C’est là, une problématique qui 
amène les Etats membres des Nations-Unies à tenter de converger leurs efforts 
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pour permettre aux communautés d’accéder à l’eau potable (Gboyou et al., 2018). 
Cette même préoccupation se retrouve abordée à travers la présente recherche. 
Elle entend établir un lien étroit entre l’accès de la femme de la Commune de 
Pobè au service public de l’eau et son émancipation socioprofessionnel dans ce 
milieu. 
 
1. Méthodologie  
 
La recherche emprunte une démarche méthodologique mixte, reposant ainsi sur 
les approches quantitatives et qualitatives de recueil et de traitement des données. 
Elle présente l’accès de la femme de la Commune de Pobè à l’eau potable comme 
facteur libérateur de la couche féminine dans ce milieu. Les ménages et les 
groupements de femmes menant des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
dans les villages et quartiers disposant d’ouvrages d’Approvisionnement en Eau 
Potable (AEP) dans cette Commune sont au centre des investigations. Des 
données émanant d’autres acteurs AEP ont servi d’éléments d’analyse 
complémentaires à celles issues des principales cibles.  
La collecte des données s’est réalisée dans les bibliothèques et centres de 
documentation de la Direction Générale de l’Eau et au Partenariat National de 
l’Eau (PNE-Bénin). Elle est faite également par le biais d’enquêtes de terrain. 
Celles-ci ont nécessité le recours aux observations directement menées dans les 
ménages et lieux de travail des groupements, d’une part, puis à l’utilisation des 
entretiens individuels et de groupes, d’autre part. Les instruments employés pour 
la collecte des données sont la grille d’observation, le questionnaire d’enquête et le 
guide d’entretien. Le choix raisonné est la technique utilisée pour sélectionner les 
différentes catégories d’acteurs ayant pris part à la recherche. Ces catégories sont 
déclinées dans le tableau I ci-après. 
 

Tableau I : Cibles d’investigation et critères d’identification 

Cibles Critères du choix 

 
Villages /quartiers 

 Abriter un ou plusieurs ouvrages d’AEP  

 Ouvrage d’AEP réalisé et fonctionnel il y a au moins 
4 ans 

 Ouvrage d’AEP dont l’eau est vendue  

 
 

Villages 

 Abrité au moins un ouvrage d’AEP depuis les 4 
dernières années avant les investigations 

 Ne pas connaître la rupture du service d’eau pendant 
deux semaines consécutives 

 Vente systématique de l’eau de l’ouvrage d’AEP  
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Cibles Critères du choix 

 
Ménages 

 Avoir adopté un ou plusieurs ouvrages d’AEP  

 N’utiliser que l’eau des ouvrages d’AEP pour les 
divers besoins du ménage 

 Avoir adopté ces ouvrages d’AEP trois années au 
moins avant les investigations 

 
Groupements de 

femmes ou mixtes 

 Avoir adopté un ou plusieurs ouvrages d’AEP  

 N’utiliser que l’eau potable pour les divers besoins du 
groupement 

Agents d’ONG, 
d’institution de 
l’Etat et de la 

Mairie de Pobè 

 Etre un cadre de conception ou d’exécution  

 Etre impliqué dans l’exécution des activités d’AEP 
dans la Commune de Pobè 

Source : Données de terrain (2018-2019) 
 
Il se découvre à travers ce tableau que chaque catégorie d’acteurs est identifiée sur 
la base de critères bien précis. Ce détail s’étend également aux outils 
d’investigation et types de données. 
 

Tableau II : Présentation par cible d’investigation des outils et des types de données collectées 

Catégorie de cibles 
enquêtées 

Instrument 
d’investigation 

Types de données collectées 

 
 
 

Ménages 

 
 
 

Guide 
d’entretien 

 Taux de fréquentation des 
infrastructures d’AEP par semaine 

 Types de maladies liées à l’eau 

 Activités génératrices de revenu 

 Durée de la corvée d’eau avant et 
après la réalisation de l’ouvrage 
d’AEP 

 Avantages que procurent les 
ouvrages d’AEP 

 
 
 

Groupements de 
femmes ou mixtes 

 
 
 

Guide 
d’entretien 

 Fréquentation des infrastructures 
d’AEP par semaine 

 Activités génératrices de revenu 

 Durée de la corvée d’eau avant et 
après la réalisation de l’ouvrage 
d’AEP 

 Avantages que procurent les 
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Catégorie de cibles 
enquêtées 

Instrument 
d’investigation 

Types de données collectées 

ouvrages d’AEP 

 Quantité d’eau utilisée pour les 
AGR 

 
 

Agents d’ONG, 
d’Institution de 

l’Etat et de la Mairie 
de Pobè 

 
 

Questionnaire 

 Taux de fréquentation des 
ouvrages d’AEP 

 Mécanisme de pérennisation et 
d’extension des ouvrages d’AEP 

 Rentabilité des ouvrages 

 Partenaire intervenant dans le 
sous-secteur de l’AEP 

Source : Données de terrain (2018-2019) 
 
La diversification des outils de recherche, telle que le présente le tableau II, a 
l’avantage de conduire à la collecte de données fournies qui déterminent la qualité 
des analyses et des inférences. Le tableau III récapitule les milieux où les 
investigations ont été conduites.  
 

Tableau III : Présentation des arrondissements, villages et ménages d’investigation 

Arrondissements Villages /quartiers Effectifs des ménages  
  

 
 

Ahoyeye 

Ahoyeye  
Igbidi  

Issale-Ibere  
Idi-Oro  

 
 

10 

 
Igana 

Eguelou 
Igana  

 
06 

 
 
 

Issaba 

Gbanago  
Illoulofin  

Issaba  
Itchagba  
Itchede  

Iwoye  
Onigbolo  

Ouigna-Ile  

 
 
 

15 
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Arrondissements Villages /quartiers Effectifs des ménages  
  

 
 
 

Towe 

Chaffou  
Ibate  

Igbo-Ede  
Igbo Ocho  

Lafenwa  
Otetan  
Towe  

 
 
 

12 

 
Pobe 

 Idogan 
Issale Affin I  

Issale Affin II, 
Mamangue 

 
7 

Total 25 50 

Source : INSAE, 2016 ; Enquêtes de terrain (2018-2019) 
 
Ce tableau montre que tous les arrondissements de la Commune de Pobè sont 
pris en compte par cette recherche. Le nombre de ménages investigués dans les 
villages / quartiers varie en fonction de la taille de la population.  
Les données collectées ont fait l’objet d’un dépouillement manuel et traitées à 
l’aide du tableur Excel. Les données qualitatives ont été codifiées et saisies à l’aide 
du tableur Excel. L’analyse des données empiriques a été faite à l’aide du logiciel 
Statistical Package for the Social Sciences version 16.0 (SPSS), pour les statistiques 
descriptives. 
 
2- Résultats et discussion 
 
Les données collectées auprès des cibles enquêtées relativement à la présence des 
ouvrages d’AEP et à l’usage fait de la ressource eau par les femmes de la 
Commune de Pobè sont présentées, analysées et discutées dans cette rubrique. 
Avant d’aborder les résultats portant sur la situation des femmes face à la corvée 
d’eau dans la Commune de Pobè, nous nous penchons sur l’analyse documentaire 
qui révèle un renforcement du dispositif institutionnel, juridique et stratégique en 
matière de Service Public de l’Eau (SPE). D’ailleurs, les données disponibles sur la 
question font état de ce que des efforts se font par les services étatiques pour une 
couverture intégrale de l’eau.   
 
2.1- Renforcement du dispositif institutionnel, juridique et stratégique  
L’accès au Service Public de l’Eau (SPE) constitue une préoccupation majeure 
depuis la fin du XXème et le début du XXIème siècle. C’est pourquoi les 
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gouvernements successifs du Bénin intègrent dans les orientations nationales de 
développement, l’accès au SPE. Cette place qu’il occupe a rendu nécessaire le 
développement du cadre institutionnel et juridique par : (i) l’adoption d’un 
document unifié de la Politique Nationale de l’Eau, (ii) le vote de la loi n°044-
2010 du 21 octobre 2010 portant sur la gestion de l’eau et de la loi n° 2009-17b 
portant sur les modalités de l’intercommunalité au Bénin, (iii) la validation et 
l’adoption de la stratégie de Gestion Intégrée des Ressources en Eau, (iv) la 
validation et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’approvisionnement en 
eau potable en milieu urbain (2006-2015), de la Stratégie nationale de 
l’approvisionnement en eau potable en milieu rural au Bénin (2005-2015), du 
Programme National d’Hygiène et d’Assainissement de Base (PNHAB), de la 
Politique Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement (PNHA) et la Stratégie 
Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement en milieu rural (2013-
2017), etc.  
Diverses institutions accompagnent la mise en œuvre de cet arsenal juridique et 
réglementaire et législatif : (i) les directions techniques de l’Etat telles que la 
Direction Générale de l’Eau pour le milieu rural et la Société Nationale des Eaux 
du Bénin pour le milieu urbain et leurs directions départementales, (ii) les 
collectivités locales représentées par les mairies, (iii) les Partenaires Techniques et 
Financiers, (iv) l’Organisation de la Société Civile (OSC), etc. 
 
2.2- Vers une couverture intégrale du Service Public de l’Eau (SPE) au 
Bénin 
La mise en œuvre de ce dispositif devrait permettre non seulement une 
amélioration de la gestion des ressources en eau mais aussi et surtout du SPE. Les 
taux de desserte en milieu rural sont en nette progression : 49,8 % en mai 2008, 
57,1 % en décembre 2010, 65,7 % en 2013, 67,6 % en décembre 2015, selon les 
statistiques de la base de données de la Direction Générale de l’Eau. La dernière 
statistique montre que les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
sont atteints dans le domaine de l’eau. Les milieux péri-urbains et urbains ont 
connu une nette progression pour le soulagement des uns et des autres, 
notamment des femmes. Cette progression crée des disparités entre les 
Communes, les arrondissements d’une même Commune, les villages/quartiers 
d’un même arrondissement. La Commune de Pobè n’échappe pas à cette réalité. 
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Tableau IV : Présentation synoptique de la situation en ouvrage d’EAP dans certains villages 

et quartiers de la Commune de Pobè. 

 
Arrondissements 

 
Villages 

Taux de 
desserte 
en 2014 
en % 

GAP à 
combler 

par 
rapport 

aux 
OMD en 

% 
(67,3%) 

GAP à 
combler 

par rapport 
au taux à la 

desserte 
intégrale 
(100%) 

Ahoyèyè Ahoyèyè 152,2  -84,90 -52,20 

Banigbé 18,8  48,50 -18,80 

Igana  Igana 126,8 -59,50 -126,80 

Agbélé 0,0   67,30 0,00 

Issaba  Abba 392,1 -324,80 -392,10 

Itchakpo 0,0  67,30 0,00 

Pobè  Adjégounlè 7,1  60,20 -7,10 

Adjissou 0,0  67,30 0,00 

Towé  Igbo Ocho 157,5 -90,20 -157,50 

Iga 9,5  57,80 -9,50 

Source : BDI/DG-Eau, décembre 2014 
 
Dans ce tableau, ce sont les deux extrêmes en matière d’ouvrage d’AEP qui sont 
relevés par arrondissement. Il s’agit donc pour chaque arrondissement, du village 
ou quartier ayant le plus faible taux de desserte et celui ayant le plus fort taux de 
desserte. Le grand écart dans la desserte entre les villages/quartiers montre la 
disparité dans la réalisation des ouvrages d’AEP. Cette situation est liée à leur 
mauvaise répartition dans les villages/quartiers. Selon les données obtenues et 
traitées, le choix des villages/quartiers est souvent influencé par les hommes 
politiques et mieux, sans l’exploitation Plan Communal Eau. Or, l’objectif 
explicite à terme réside dans l’autonomisation de la gente féminine et des groupes 
vulnérables grâce à la promotion de l’équité dans l’accès au Service Public de l’Eau 
(SPE). Il s’agit, par ricochet, de déboucher sur la réduction de la pauvreté par 
l’amélioration du SPE. Cette disparité s’observe entre les arrondissements de cette 
même commune comme l’indique la figure ci-après. 
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Figure 1 : Taux de desserte en ouvrage d’AEP par arrondissement dans la Commune de Pobè 

 
Source : BDI/DG-Eau, décembre 2014 

 
En effet, dans le contexte socioculturel de Pobè marqué par : (i) la division 
sexuelle du travail au niveau de la corvée d’eau fortement exécutée par les femmes 
et les filles, (ii) la collecte de l’eau domestique qui incombe aux femmes et aux 
filles qui y prennent part, et de façon intensive (Nadine BERTHOMIEU, 2004), 
(iii) la responsabilisation par des mères, des enfants et particulièrement des fillettes 
de faire la corvée d’eau (AFD et P-Seau, 2004), (iv) les femmes et les jeunes filles 
qui consacrent une part importante de leur temps à la corvée d’eau (p-Seau, 2008) 
les initiatives de développement du SPE constituent une source de soulagement 
de la gente féminine. Pour cette couche sociale, en ce qui concerne le droit à l’eau, 
il faut souligner qu’il « s’agit d’un droit qui a son fondement dans la dignité de la 
personne humaine » (Pape Benoît XVI, 2008, cité par Smets, 2011 : 17).  
 
2.3- Implications du service public de l’eau dans la vie socioéconomique de 
la femme 
Les données analysées dans cette rubrique concernent le gain de temps lié à la 
réduction de la distance des ménages aux ouvrages d’AEP, quelques activités 
génératrices de revenu développées par les femmes de Pobè, sa participation à 
l’animation de la vie conjugale puis le changement de son statut et son 
repositionnement dans l’animation de la vie sociale. 
 
 
 

112,30% 

63,50% 

171,80% 

1,90% 

Ahoyèyè Igana Issaba Pobè
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2.3.1- Gain de temps lié à la réduction de la distance d’accès aux ouvrages 
d’AEP 
Comme l’a fait remarquer Dos Santos (2006) : 
 

« Le temps consacré par les femmes chargées de la corvée d’eau représente 
du temps perdu pour la réalisation d’activités génératrices de revenus qui 
permettent bien souvent d’améliorer considérablement les conditions 
d’existence d’une famille. Ce temps représente également une perte dans 
les soins apportés aux enfants, c’est-à-dire dans l’éducation ou le 
maternage. Ces mêmes enfants qui sont parfois chargés d’accompagner 
leur mère dans cette quête de l’eau, et notamment les filles, compromettent 
d’ailleurs leur réussite scolaire, avec les conséquences à moyen et à long 
termes qui en découlent » (Dos santos, 2006 : 8, Cité par Tobada, 2017 : 
172).  

 
Ces résultats de recherche montrent que le facteur temps est déterminant dans 
l’accomplissement des activités, quelle que soit leur nature. Le temps économisé 
sur la corvée d’eau est très important surtout pour la gente féminine pour sa 
responsabilité dans l’approvisionnement en eau potable dans les ménages. Le 
tableau VI est une illustration de cette économie. 
 

Tableau VI : Gain de temps lié à la proximité des ouvrages d’AEP des populations 

Temps 
moyen de la 
corvée d’eau 

Temps moyen 
avant la réalisation 
de l’ouvrage d’AEP 

Temps moyen 
après la réalisation 
de l’ouvrage d’AEP 

Gain 
moyen de 

temps 

Ménages (1)  3 heures 30 30 minutes 2 heures  

Ménages (2)  2 heures  20 minutes 1 heures 40 
minutes 

Ménages (3)  2 heures 20 minutes  1 heure 1 heure 20 
minutes 

Ménages (4) 3 heures 45 minutes  45 minutes 3 heures  

Temps 
moyen 

2 heures 53 
minutes 

39 minutes 2 heures 

Source : Données d’enquête, Juin-juillet 2018 
 
Ce tableau montre que, plus les ouvrages d’AEP sont proches des populations, 
plus l’accès au service public de l’eau (SPE) est aisé. Par ricochet, les peines liées à 
la corvée d’eau sont considérablement réduites. Il s’en suit, un gain de temps qui 
peut servir à mener diverses activités tant au sein de la sphère domestique que de 
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la sphère sociale. Ce gain de temps peut générer à l’échelle d’une Commune 
comme Pobè, la somme de 612 080 000 FCFA par an (Tobada, 2017). On peut 
obtenir des statistiques similaires dans la commune de Pobè. Du côté des 
personnes travaillant dans le secteur des AGR, le temps consacré par les 76 % de 
ménages aux activités de la corvée d’eau s’est réduit de deux  jours et demi par 
mois (USA, 2013). Ce qui a eu pour conséquence, l’augmentation de celui 
consacré aux activités génératrices de revenu (AGR) pour les femmes adultes ou 
aux loisirs ou aux études pour les jeunes filles. 
 
2.3.2- Développement des Activités Génératrices de Revenus  
L’accès à l’eau potable est un déterminant de lutte contre la pauvreté. Cette 
assertion est fortement soutenue par les déclarations des femmes des 
groupements investigués. Le gain de temps issu de la réduction de la distance liée 
à la corvée d’eau permet aux femmes de le réinvestir dans les Activités 
Génératrices de Revenu (AGR).  
Au facteur temps, s’ajoute la disponibilité de la ressource eau accessible à un coût 
acceptable selon les déclarations des femmes des groupements. Les présidentes 
des groupements investigués ont à l’unanimité avoué que sans l’eau courante, 
aucune AGR ne peut être menée.  

Photo 1 : Un groupement de femmes spécialisées dans la transformation du manioc en ses 
dérivées. 

 

 
Prise de vue : Ogoubiyi, Octobre 2018 

 
Cette planche montre un groupement de femmes en uniforme à leur lieu de 
travail. Elles s’activent dans leur atelier de transformation du manioc en ses 
dérivées. A en croire ces femmes, la disponibilité de l’eau leur facilite le travail. Le 
renforcement du SPE permet une entrée de plus en plus considérable des femmes 
sur le marché du travail. En rendant l’accès aisé à l’eau potable, certaines femmes 
ont développé des AGR dans les secteurs du petit commerce, l’élevage 
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l’agriculture, la transformation des produits locaux (manioc, arachide, noix de 
palme, ananas, etc.) et le maraîchage.  
 

Figure 2 : Répartition des femmes enquêtées par activité menée. 
 

 
Source : Données de terrain, Octobre 2018 

 
Cette figure se rapporte aux types d’AGR dans lesquelles s’investissent les 
femmes. L’agriculture occupe une forte proportion. Selon les productrices, elle est 
la source de la quasi-totalité des produits. Sans les produits agricoles, disent les 
femmes, il n’y aurait pas d’activités de transformation et, par ricochet, les autres 
sous-secteurs vont prendre un coup. Nombreuses sont les femmes qui 
s’investissent dans plusieurs activités compte tenu de la disponibilité de l’eau. Le 
rapprochement des ouvrages d’AEP est la clé de voute du changement social. Ces 
femmes mettent le temps gagné sur la corvée d’eau à profit pour mener des AGR. 
Selon une responsable d’un groupement, c’est une source de motivation pour la 
gente féminine au niveau des ménages. C’est également une opportunité 
permettant de créer une nouvelle génération de travailleuses dans la société.  
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2.3.3- Participation de la femme à l’animation de la vie domestique 
Les ouvrages d’AEP profitent aux femmes, puisqu’ ils leur assurent un gain de 
temps par rapport aux peines de la corvée d’eau. Celles qui mettent le temps 
économisé à profit en menant des AGR, ont acquis une indépendance financière 
qui leur permet de faire face aux besoins élémentaires des membres de leurs 
familles : accès aux soins de santé, alimentation saine, scolarisation des enfants 
notamment des filles, soins corporels, temps de loisirs. Les enfants des femmes 
interviewées dans les villages et quartiers sont donc en meilleur santé et ont de 
plus grandes chances que les autres de poursuivre leurs études. Certaines femmes 
soutiennent même que leurs enfants poursuivront les études  jusqu’à l’Université. 
Par le biais des AGR, des femmes interviewées ont avoué qu’elles ont pu avoir 
accès au foncier et sont, par conséquent, propriétaires de domaine. Les filles qui 
étaient soumises à la corvée d’eau avancent également avoir pu accéder à 
l’éducation sur le long terme, au même titre que les garçons.  
Les femmes enquêtées se prennent différemment, en fonction de leur position 
sociale, pour justifier leurs réussites et leur progrès dus à la disponibilité 
d’ouvrages d’AEP. Certaines affirment avoir « du temps pour étudier ». D’autres 
« peuvent parvenir à s’insérer dans le monde du travail ». D’autres encore « gèrent 
mieux leur capital et réalisent des investissements dans leurs maisons conjugales 
(construction de bâtiments, investissement dans le foncier ». Aussi, beaucoup de 
femmes adultes utilisent leurs revenus pour « financer l’éducation de leurs enfants, 
leur offrant ainsi de meilleures chances d’intégration socioprofessionnelle » ; bien 
de réalisations dont certains hommes ne sont pas capables. 
 
2.3.4- Changement du statut de la femme et son repositionnement dans 
l’animation de la vie sociale 
La réalisation des ouvrages d’AEP dans les villages et quartiers a permis à 
certaines femmes d'améliorer leurs conditions de vie. Selon elles, les AGR qu’elles 
mènent leur permettent d’élargir leurs possibilités d’accès à des ressources autres 
que celles provenant des champs. Ceci contribue fortement à accroître leurs 
revenus et à renforcer leur condition socioéconomique ainsi que leur rôle au sein 
des ménages et de la société. Par ailleurs, les femmes des groupements affirment 
qu’elles ont de la chance à participer à des rencontres (réunions, ateliers de 
formation), qui constituent pour elles des opportunités d’échanges leur permettant 
d’élargir leur carnet d’adresses. Il y a donc des possibilités d’ouvertures qui leur 
sont créées.  
En menant des AGR, leur niveau de revenu s’améliore. Cette augmentation 
rejaillit positivement sur la société par leur contribution à la gestion des affaires 
familiales et sociétale. Leur pouvoir économique et le temps qu’elles passent à la 
maison concourent à la stabilité de leurs foyers. Par leurs AGR, elles acquièrent 
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dans leurs foyers une autonomie financière et partagent les charges financières 
avec leurs maris. Elles assurent une certaine fonction de régulation sociale, du fait 
qu’elles rendent disponibles et accessibles certains produits locaux sur les marchés 
nationaux et internationaux.  
 
2.4- Discussion 
L’accès à l’eau potable se revêt comme un droit universellement reconnu. La 
déclaration de Dublin en 1992 sur l’eau approuve cette assertion en énonçant qu‘il 
est primordial de reconnaître le droit fondamental de l’homme à une eau salubre 
et une hygiène adéquate pour un prix abordable (Smets, 2014). Il a été prouvé par 
les résultats des investigations que l’eau apparaît comme le véritable catalyseur de 
l’épanouissement de la femme et de toute la société. Au plan économique, selon la 
région du monde choisie, on a estimé que les gains allaient de US $3 à US $34 
pour chaque dollar investi (OMS, 2014). 
Selon la BAD (2004 : 12), « en facilitant l’accès des communautés à l’eau on 
permet aux femmes et aux jeunes filles de consacrer plus de temps à d’autres 
activités qui accroîtront leur pouvoir économique et social. Il s’agit des 
programmes d’alphabétisation, de la formation professionnelle et de la promotion 
des activités génératrices de revenu, qui visent à améliorer la qualité de leur vie ». 
L’eau constitue le véritable levier qui lève la voile sur les talents de la femme.  
Dans ces conditions, la réalisation d’ouvrages d’AEP apparaît comme un enjeu 
crucial pour l’autonomisation économique et sociale de la gente féminine et par la 
suite son émancipation. C’est dire que les femmes peuvent trouver les moyens de 
conquérir leur autonomie (AFD, 2014) à partir de la disponibilité de l’eau en 
quantité et en qualité. La réalisation d’ouvrages d'AEP permet d’y contribuer et de 
leur créer les conditions d’en tirer profit d’une manière qui leur assure la 
reconnaissance de la valeur de leurs apports et le respect de leur dignité. La 
participation des femmes à l’animation de la vie économique accroît leur pouvoir 
d’action et renforce leurs droits et leur permet d’avoir la maîtrise de leur vie et 
d’exercer une influence au sein de la collectivité (OCDE, 2015). Face aux enjeux 
globaux de développement les expériences des groupements ont permis aux 
femmes d’être actrices de leur destinée et de vivre leur citoyenneté à partir de leur 
espace local. Les ouvrages d’AEP leur permettent de sortir de la sphère privée où 
elles ont été pendant longtemps cantonnées pour investir l’espace public 
(UNESCO, CODESRIA, 2013). 
 
Conclusion  
 
Investir pour le renforcement des ouvrages d’AEP, c’est donc s’engager dans 
l’amélioration  durable de la situation économique et sociale de la femme et par 
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conséquent de la famille et de la société. Les femmes regorgent de beaucoup de 
talents que révèlent les ouvrages d’AEP. Un intérêt tout particulier doit être 
accordé aux ouvrages d’AEP car, une fois réalisés, ils réduisent chez les femmes 
les peines liées à la corvée d’eau. Ils les amènent à devenir des pourvoyeuses de 
revenus pour leurs familles, un élément clé de la dynamique économique et sociale 
locale. 
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